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NON, le budget n’a pas baissé 

brutalement de 19 millions...   Il est même en hausse !

Comment est-ce possible ?
→ Un changement a été opéré dans la provision comptable des recours sur successions : les 
sommes que le Département peut percevoir, si un bénéficiaire d’allocations de solidarité décède 
dans l’année.

→ En appliquant ce changement de calcul à l’année 2018, afin de pouvoir comparer les deux exer-
cices de la même façon, le budget précédent aurait été de 596,5 M€ (et non de 618,4 M€). 

Pour 2019, en annonçant un budget de 599,4 M€, le Département prévoit donc une hausse 
des dépenses de 0,5%. 100 M€ seront d’ailleurs consacrés à l’investissement cette année 
encore, soit près de 17% du budget total.

>> Plus d’informations dans la partie « le Budget en détails » (p10).

BP 2015 : 639,3 M€
BP 2016 : 620,3 M€
BP 2017 : 614,2 M€
BP 2018 : 618,4 M€

599,4 M€
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Budget 2019 : 
 Investir aujourd’hui pour la Sarthe de demain 
De l’authenticité dans les choix, de la sincérité dans les actes et de l’audace dans les projets, tels sont 
les points forts de la politique budgétaire volontariste du Conseil départemental. 2019, à l’instar de 
2018, a le regard résolument tourné vers l’avenir. Qu’il s’agisse d’infrastructures routières en pleine 
expansion, de collèges à la pointe de la modernité, de l’accès à un réseau Internet Très Haut Débit 
dans tous les foyers en 2022… grâce à une gestion avisée et une maîtrise de la masse salariale et de 
la dette, depuis de nombreuses années, le Conseil départemental peut se permettre aujourd’hui de 
consacrer son budget à des politiques publiques de proximité, nécessaires pour le développement de 
l’attractivité de la Sarthe.

Le Département fera encore en 2019 la part belle à l’investissement. Ce sont 100M€ qui seront investis 
au service des Sarthois pour la seconde année consécutive. Sans oublier le rôle premier d’un Dépar-
tement : la Solidarité, qui représentera en Sarthe, en 2019, près de 40% des 599,4 M€ de dépenses 
publiques prévues. 

Ce budget est donc empreint d’ambition et d’un vif attachement pour la Sarthe et ses habitants, sans 
oublier son patrimoine, qu’il soit naturel, culturel ou vivant.

Vigilance cependant, car certaines décisions aujourd’hui incertaines de l’Etat menacent l’équilibre 
durement acquis, au prix de nombreux ajustements, de ce budget primitif. Réforme de la fiscalité 
locale, stratégie nationale de lutte contre la pauvreté ou encore création d’un nouveau fonds de 
péréquation… comme souvent, les Départements pourraient payer l’addition.

 Maintenir un haut niveau d’investissement sur tout le territoire

Ce budget 2019 s’inscrit dans une stratégie financière pluriannuelle adoptée dès 2016. Les projections 
financières sur les 2 prochaines années reposent sur un double objectif : de maîtrise des dépenses de fonc-
tionnement, tel que fixé en début de mandat et conforté dans le cadre du Pacte financier imposé par l’Etat, 
et de maintien des dépenses d’investissement au bénéfice du territoire sarthois. 

Ces investissements sont réalisables, malgré des facteurs de tensions à la hausse des dépenses d’in-
tervention dans le domaine social (enfance, autonomie et insertion) et éducatif (premiers loyers du contrat 
de partenariat en 2019, relatif à la reconstruction de 4 collèges, avec effet année pleine en 2020), grâce à des 
mesures de gestion menées sur la dette et la stratégie patrimoniale, ainsi qu’à la maîtrise de la masse 
salariale.

Une hausse modérée des recettes 
Celle-ci intègre à la fois une augmentation indirecte des recettes fiscales (ajustement des droits de muta-
tion, de la taxe sur les conventions d’assurance, de la fiscalité directe) et une diminution de certaines contri-
butions (fonds de solidarité en faveur du Département et participations en faveur du maintien à domicile). 

€€€
€
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2019 :   Premiers impacts 
de la loi de programmation des finances 
publiques 2018 - 2022

Le budget 2019 du Conseil départemental s’inscrit dans le cadre de la nouvelle loi de finances qui 
prévoit comme chaque année une actualisation des modalités d’ajustement des concours de l’Etat, 
mais également une réforme de la dotation globale d’équipement, une loi d’envergure sur la 
fiscalité locale annoncée pour le deuxième trimestre 2019 et un dispositif global de soutien 
aux Départements les plus fragiles. 

La Cour des comptes pointe que la situation financière des Départements, bien que très dissem-
blable, est globalement fragile car dépendant étroitement de facteurs conjoncturels, notam-
ment la situation de l’immobilier qui influe fortement sur leurs ressources, au travers des DMTO.

2019, 1er Budget primitif du Pacte financier entre l’Etat et 
le Département

Au 2ème trimestre 2019, les préfets examineront les écarts entre les objectifs du contrat et le compte 
de gestion 2018. Le dépassement de la trajectoire autorisée de dépenses de fonctionnement 
déclenchera un prélèvement de l’Etat sur les recettes fiscales, correspondant à 75% du dé-
passement (100 % pour les collectivités ayant refusé de signer le contrat) avec un plafond de 2% 
des recettes réelles de fonctionnement.

Le Département de la Sarthe n’a pas attendu de signer un tel contrat pour mettre 
en œuvre des actions qui concourent à l’objectif de maîtrise de la dépense pu-
blique. Depuis une dizaine d’années maintenant, sa gestion rigoureuse est saluée par 
les examens de gestion successifs de la Chambre Régionale des Comptes. Depuis 3 
ans, les dépenses de personnel restent stables malgré les éléments inflationnistes 

nationaux, tandis que la politique d’instruction directe des droits, la mise en œuvre d’actions 
de retour à l’emploi et d’insertion, ainsi que l’application de mesures de gestion dans le do-
maine social (encadrement de l’évolution de la tarification des établissements, référentiels d’aides 
à la personne…) permettent également de maîtriser les évolutions des dépenses d’intervention.

2019, l’hypothèse de la mise en place 
d’un Plan de Prévention et de lutte contre la Pauvreté

En tant que chef de file de la Solidarité, le Département est la première collectivité touchée 
par cette réforme présentée en septembre par le Gouvernement structurée autour de 3 axes : 
le premier vise l’accueil et l’alimentation de la petite enfance ; le second l’accompagnement des 
jeunes et des bénéficiaires du RSA vers l’emploi et le dernier a pour objectif la simplification de 
notre système social dans le domaine du logement.

Cette stratégie comprend certaines mesures qui ne seront pas sans impact sur les compé-
tences des Départements mais qui, à ce jour, ne sont pas suffisamment détaillées, ni dans 
leur mise en œuvre, ni dans leurs modalités de financement :
- Aide sociale à l’Enfance : 50 M€ seraient mobilisés par l’Etat pour la totalité du territoire national 
pour mettre fin à la sortie du système de protection de l’enfance dès l’âge de 18 ans des bénéfi-
ciaires, mise en place de maraudes mixtes Etat/ASE.
- Accompagnement des bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active : créer un revenu universel 

DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT 
INFÉRIEURES À 

1,2 %
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d’activité (RUA) correspondant à la fusion du « plus grand nombre possible de prestations sociales » 
comme le revenu de solidarité active (RSA), l’aide au logement (APL) et la prime pour l’activité au 
sein du revenu universel d’activité à l’horizon 2020.
- Insertion : obligation contractualisée avec les Départements de réaliser sous un mois l’instruction 
de la demande et l’orientation de tout nouveau bénéficiaire.

2019, vers une réforme de la fiscalité locale ?

L’Etat envisage une nouvelle réforme de la fiscalité locale, afin de compenser la sup-
pression de la taxe d’habitation perçue par les communes. Cette réforme, dont le 
projet de loi est annoncé pour avril 2019, devrait modifier l’affectation des taxes locales 
entre les collectivités. 

Parmi les hypothèses à l’étude, les Départements pourraient perdre la perception d’une frac-
tion de la taxe foncière sur les propriétés bâties en contrepartie de l’obtention d’une part de 
contribution sociale généralisée (CSG) ou d’un impôt national correspondant à leur compétence 
sociale prédominante. La CVAE (Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises) pourrait égale-
ment faire l’objet d’une redistribution vers le bloc communal.

Si cette réforme ne s’accompagne pas d’une refonte de la structure budgétaire 
des Départements, par exemple au travers d’une réforme du financement des 
allocations individuelles de solidarité, leur fragilité à tout retournement futur de 
la conjoncture économique pourrait en être accrue.

→ Des Départements de plus en plus mis à contribution : à hauteur de 45 M€, dont 15 M€ sur 
la DTCE (dotation pour transfert de compensations d’exonérations de taxe d’habitation et de taxes 
foncières transférées aux autres échelons lors de la suppression de la TP) et 30 M€ sur la DCRTP 
(Dotation de Compensation de Réforme de Taxe Professionnelle). 
→ Réforme de la dotation globale d’équipement (DGE) : en une dotation de soutien à l’in-
vestissement des Départements (DSID). La première part permettra de financer les projets des 
départements éligibles (77 % des crédits). La seconde part (23 % des crédits), libre d’emploi, sera 
réservée aux départements les moins riches et les moins denses. 
→ Refonte de la fiscalité locale et des fonds de péréquation : après avoir enclenché la suppres-
sion de la taxe d’habitation, le Gouvernement a annoncé une réforme plus globale de la fiscalité 
locale qui affectera l’ensemble des collectivités territoriales françaises, à l’exception des Régions. 
Cette réforme devrait être formalisée au cours du deuxième trimestre 2019. Les Départements 
pourraient être affaiblis par la réforme, principalement du fait de la perte d’une fraction de 
leur seul réel levier fiscal, la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). La cotisation sur la 
valeur ajoutée pourrait également faire l’objet d’une redistribution vers le bloc communal.

LE SAVIEZ-VOUS ?
L’Etat souhaite accentuer les dispositifs de péréquation, notamment horizontale 
entre les collectivités territoriales, par la mise en place d’un dispositif global de sou-

tien en faveur des Départements les plus fragiles, notamment ceux dont les restes à charge 
au titre des allocations individuelles de solidarité sont les plus importants. Ainsi un « fonds de 
soutien interdépartemental à destination des Départements » sera alimenté à hauteur de 
250 millions d’euros, par un prélèvement proportionnel sur le montant de l’assiette des droits de 
mutation à titre onéreux perçus par les Départements en 2018.

Par ailleurs, un second fonds de stabilisation à destination des Départements connais-
sant une situation financière dégradée par rapport aux charges induites par le finan-
cement des allocations individuelles de solidarité (à savoir le revenu de solidarité active, 
l’allocation personnalisée d’autonomie, la prestation de compensation du handicap), sera 
doté de 115 millions d’euros pour les années 2019 à 2021.

PÉRÉQUATION 

-2,2 M€ 

POUR LA 
SARTHE EN 
2019
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Ce qui fera l’actualité 
en 2019 !

 Les routes départementales ! 

Avec un choix marquant d’augmenter le budget 
infrastructures routières de + de 6,3M€, le Conseil 
départemental mise sur un réseau routier de qualité 
et sécurisé. Plusieurs temps forts marqueront 2019 : 
l’inauguration de la déviation de Saint-Calais, projet 
initié en 2012, la réalisation du giratoire de raccorde-
ment RD 89 sur la route de La Chapelle-Saint-Rémy 
au futur diffuseur de l’A11, le début des travaux de 
suppression du passage à niveau 134 sur la 
RD 310 à Rouessé-Vassé, ou encore l’achèvement 
du giratoire de la Hutte et des travaux du carrefour 
de Villaines-la-Gonais.

 L’Abbaye Royale de l’Epau !  

En juin 1959, l’Abbaye de l’Epau était rachetée 
par le Conseil général de la Sarthe. Soixante ans 
plus tard, ce joyau du patrimoine cistercien a re-
trouvé toutes ses lettres de noblesses et s’est dé-
couvert un titre royal. Les travaux de rénovation de 
ce Monument Historique se sont succédés, laissant 
aujourd’hui la place à un réaménagement du parc, à 
l’étude de la dite-Bergerie et surtout, un retour du gi-
sant de Bérengère, fondatrice de l’Abbaye à sa place 
originelle dans l’Abbatiale. Expositions, concerts, 
évènements… le Département a rendu aux Sarthois 
ce joyau du patrimoine en multipliant les animations 
grand public. L’Epau, pleine de vie pour cette soixan-
taine rugissante, ne cesse de se réinventer. 2019 ne 
fera pas exception !

 La nature et la biodiversité !  

Haies, préservation du bocage, fauchage 
raisonné, voies vertes, permaculture à l’Epau, 
identification de nouveaux Espaces Naturels 
Sensibles, préservation de la ressource en eau, 
développement des circuits courts en restau-
ration collective… Cette année le Conseil 
départemental investit dans le durable, 
le développement durable ! Par une prise 
en compte toujours plus approfondie des 
problématiques écologiques et des enjeux 
énergétiques dans ses politiques publiques, la 
collectivité préserve le patrimoine naturel de la 
Sarthe au quotidien.
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 Les évolutions 
 en matière de solidarité ! 

S’adapter aux mutations de la société et aux besoins 
spécifiques de chaque Sarthois, c’est un défi que le 
Conseil départemental, en tant que chef de file de l’ac-
tion sociale, relève chaque jour. De nouveaux moyens 
seront donnés en 2019 pour les personnes âgées, en 
situation de handicap,  les tout-petits, ou encore les 
familles et les jeunes en difficulté. Créer de nouvelles 
places en EHPAD dans l’agglomération mancelle, remo-
deler le dispositif actuel de protection de l’enfance, aider 
au recrutement dans les métiers de services à la personne 
ou dans l’accueil familial, renouveler le Plan Départe-
mental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des 
Personnes Défavorisées... pour chaque âge de la vie, le 
Département s’investit.

 Les collèges ! 

Ce ne sont pas moins de 8 inaugurations qui sont 
prévues cette année pour les collèges sarthois. 3 
recevront de nouveaux noms. 9 autres verront leurs 
chantiers de rénovation/restructuration débuter. Tous 
seront en travaux de gros entretien et réparation. 
Certains ont de fortes chances d’atteindre d’ores et 
déjà l’objectif fixé de 70 % de circuits courts. 
En Sarthe, se tourner vers l’avenir c’est investir 
dans la réussite éducative. Sans oublier la citoyen-
neté avec : le soutien aux Cercles Europe, aux classes 
de cadets de la sécurité civile, ou encore à la sensibi-
lisation à la culture photographique.

 L’itinérance ! 

Qu’il s’agisse de voies vertes, de tourisme fluvial 
de maisons éclusières, de vélo, de chemins de 
randonnées, d’expositions photographiques… Le 
Conseil départemental fera la part belle à l’iti-
nérance en 2019. Un joli parcours mettant en 
avant les multiples beautés du département, 
au fil de l’eau, du rail ou des routes…
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Le budget
en détails 
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Budget du 
Conseil départemental 2019 : 
599,4 M€ 

Un budget en légère hausse grâce à une gestion maîtrisée : +0,5%
La stabilisation des dépenses de personnel et des subventions de fonctionnement hors 
évolutions conventionnelles, ainsi que la maîtrise des charges de fonctionnement cou-
rantes atténuent la croissance toujours marquée des dépenses sociales (accroissement 

des dépenses d’aide sociale à l’enfance et des budgets liés à l’autonomie) 
et l’impact de la baisse des dotations de l’Etat subie entre 2014 et 
2017 (- 291 M€).

Dépenses de
fonctionnement

Recettes de 
fonctionnement 

474,1 M€ 515,7 M€

Epargne brute

41,6 M€

Dépenses 
d’investissement 

Epargne brute

100,8 M€

41,6 M€

Recettes d’inv. 33, 5 M€

Cessions 0,3 M€

Rbt Emprunt 
Emprunt

24,5 M€ 49,9 M€
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Taux d'épargne brute : 7,9 %

BP 2019
hors successionsà périmètre constant

0 % D’AUGMENTATION 
D’IMPÔTS POUR LA 3ÈME 
FOIS DEPUIS 2015
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Le Département a d’ailleurs été reconnu pour sa gestion rigoureuse par la Chambre Régio-
nale des Comptes.

L’investissement maintenu à très haut niveau : + de 100 M€ 
Après une hausse significative entre 2017 et 2018 (+12,7%) du niveau de l’investissement 

départemental, le Conseil départemental fait de le choix de poursuivre cette politique volontariste en 
matière d’investissement. Les dépenses d’investissement sont en ligne avec la 
programmation pluriannuelle des investissements, ajustée au regard des projec-
tions de réalisations de 2018. Ainsi le volume d’investissement s’élève à plus 
de 100 M€ pour 2019.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Un peu de comptabilité… 
L’an passé, le montant du Budget Primitif 2018 du Conseil départemental était de 618,4 M€. 

Afin de pouvoir comparer les exercices budgétaires d’une année sur l’autre, il a été nécessaire de  
« neutraliser des volumes d’écritures comptables soumis à forte variation », c’est-à-dire intégrer un 
changement  de procédure opéré au niveau du recours sur succession. 
Le recours sur succession, c’est le dispositif qui autorise le Conseil départemental à procéder au 
recouvrement de certaines aides sociales allouées à une personne après son décès. La façon de 
comptabiliser ces recours sur successions a changé pour 2019, modifiant ainsi l’écriture comptable. 
Mais pas de panique ! Ce changement n’a aucune conséquence sur le volume de dépenses consa-
crées aux politiques publiques, qui s’élèveront donc en 2019 à 599,4 M€. Mais il était nécessaire 
d’ajuster le chiffre du BP 2018 pour obtenir une comparaison sincère de BP à BP.

 De 2018 à 2019 

BP 2018 BP 2019 Evolutions

Dépenses de fonctionnement 469,4 474,1 1,0%

Dépenses d'investissement (*) 127,1 125,3 1,4%

DÉPENSES TOTALES 596,5 599,4 + 0,5%

Recettes de fonctionnement (**) 513,9 515,7 0,4%

Recettes d'investissement 82,6 83,7 1,3%

RECETTES TOTALES 596,5 599,4 + 0,5%

(*) dont remboursement d’emprunt
(**) y compris le solde des recours sur successions

+ 1,4 M€ 
D’INVESTISSEMENTS 
POUR 2019
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 Une épargne bien utilisée :  41,6 M€

Sous l’effet d’une progression des dépenses plus soutenue que celles des recettes, l’épargne brute dimi-
nue de 2,8 M€ soit de -6,4 %, faisant ainsi passer le taux d’épargne brut budgétaire à 7,9 %.

 Une dette raisonnée :  189 M€ 

Le Département prévoit de s’endetter de 25 M€ en 2019. Une prévision financière rendue possible grâce 
au désendettement opéré pendant 3 ans. 

Comparé aux Départements de même strate (entre 500 000 et 999 999 habitants), la Sarthe présente 
une dette par habitant inférieure à la strate depuis 2011 grâce à l’important effort de désen-
dettement de la collectivité. En 2017, l’encours de dette par habitant est inférieur de 25 % à la 
moyenne de la strate et l’annuité par habitant de -23 %. 

 L’impact de la péréquation sur le Budget Primitif 2019 :  -2,2 M€ 

Compte tenu de ses caractéristiques le Département de la Sarthe reste bénéficiaire net pour un montant 
de 4,4 M€ (soit 0,8 % des recettes de fonctionnement), ce qui correspond à une baisse de 2,2 M€ (BP 
2018 : 6,7 M€)  :

- Le fonds de péréquation des DMTO : Recette prévisionnelle de 7,3 M€
- Le fonds de péréquation de la CVAE : Recette prévisionnelle de 1,3 M€ 
- Le fonds de solidarité (dit 2nd fonds DMTO) : Recette prévisionnelle de 1,1 M€ 
- Le fonds de soutien interdépartemental à destination des départements (FSID dit 3ème fonds 
DMTO, nouvellement créé : Contribution nette de 2,9 M€ au fonds de solidarité ;

À signaler par ailleurs que la Sarthe n’est pas bénéficiaire du nouveau « fonds de stabilisation » 
prévu pour 3 ans par la nouvelle loi de finances et pour lequel sont éligibles les Départements 
répondant à trois conditions cumulatives :

* reste à charge des trois AIS (après déduction du dispositif de compensation péréqué et du fonds de 
solidarité sur les DMTO) en euros par habitant supérieur à la moyenne nationale 

* potentiel fiscal (corrigé des effets de la suppression de la TP) inférieur à la moyenne nationale (dispo-
sitif précédent : potentiel financier inférieur à 1,3 fois la moyenne) ou revenu par habitant inférieur à 1,2 
fois la moyenne nationale 

* taux d’épargne brute inférieur à 12 % (contre 9 % pour le fonds 2017)
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Le budget
en chiffres 
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Dépenses - Où va l’argent ?

Facteurs d’évolution des dépenses (fonctionnement et investissements) : 

+4,8 M€ pour répondre au besoin d’accueil des mineurs en grande difficulté dont des mesures nouvelles
+1,8 M€ pour les actions « établissements » et « domicile » des personnes âgées et des personnes handi-
capées 
+1,1 M€ sur le volet fiscalité suite à la mise en place d’un nouveau dispositif de péréquation 
+6,3 M€ pour l’entretien et l’exploitation du réseau routier 
+1 M€ pour l’amélioration des conditions de réussite des collégiens 
+1,6 M€ pour l’attractivité et la promotion du territoire
+0,2 M€ pour le soutien des parents et des jeunes face à la fragilisation de la famille  
+0,4 M€  pour le soutien des collectivités locales  

-3,3 M€ au titre des inscriptions d’allocations RSA en raison notamment d’une révision de la période d’im-
pact de la dématérialisation de la procédure d’ouverture de droit entre le BP 2018 et le projet de BP 2019
-0,5 M€ de frais financiers, suite au réaménagement de la dette 
-1,2 M€ au titre de l’adaptation du patrimoine immobilier grâce aux premières économies de loyer 
-0,3 M€ au titre de l’optimisation des moyens généraux, en grande partie grâce aux économies réalisées 
dans le domaine des assurances

Recettes - D’où vient l’argent ?

Solidarité départementale 234,3 M€
Insertion 74,2 M€
Logement 6 M€
Culture, sport et enseignement supérieur 10 M€
Education 39,5 M€
Routes 33,8 M€
Développement du territoire 9,7 M€
Réseaux électriques et transition énergétique 19 M€
Numérique 8,5 M€
Tourisme 5,4 M€
Développement économique 0,8 M€
Immobilier 15,3 M€
Moyens généraux 5,6 M€
Dette 31 M€
Péréquation 5,2 M€
Métiers au service des sarthois 101,1 M€

ou va
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FISCALITÉ
359,6 M€ 

d’ou vient

Emprunts 50 M€
Péréquation 9,7 M€
DGF 72,1 M€
Participations et autres subventions 55,9 M€
Recouvrements d'aide sociale 10,3 M€
Autres recettes 41,8 M€
Foncier bâti 117,8 M€
Droits de mutation 53,2 M€
CVAE 31,2 M€
TICPE/TSCA 115,8 M€
Autres recettes fiscales 41,6 M€

Recettes - D’où vient l’argent ?

Facteurs d’évolution des recettes : +3,4 M€ (0,7%)

+ 2,3 M€ de taxe sur les conventions d’assurance (TSCA) compte tenu des encaissements 
constatés en 2018 
+ 1,9 M€ de produit de foncier bâti ;
+ 1,2 M€ de produit relatif aux Droits de Mutation à Titre Onéreux (DMTO) 
+ 0,4 M€ de taxe d’aménagement

-1 M€ de participations concernant l’autonomie des personnes âgées et handicapées 
-1 M€ d’attribution au titre du fonds de péréquation DMTO 
-0,2 M€ de revenus d’immeubles concernant les casernes de gendarmerie 
-0,2 M€ de participation des familles au titre de la restauration scolaire

Ce qu’il faut retenir :

• L’investissement dans les infrastructures routières : + 6,3 M€
• Une hausse budgétaire dans les domaines consacrés à l’attractivité (Culture, Sport, 
Développement du territoire, Tourisme) : + 2,2 M€
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DÉPENSES RECETTES

Commissions Fonct Inv Fonct Inv

Aménagement 
du territoire, 
Agriculture, 
Developpement 
Durable

Accompagner les communes et les intercommunalités 1,6 M€ 3,7 M€ 0,1 M€ 0,0 M€

Contribuer au maintien d'une agriculture dynamique 1,2 M€ 0,3 M€ 0,0 M€ 0,0 M€

Préserver notre environnement et notre cadre de vie 0,5 M€ 0,5 M€ 3,3 M€ 0,0 M€

Protéger la ressource en eau et valoriser nos cours d'eau 0,4 M€ 1,5 M€ 0,3 M€ 0,0 M€

Total 3,7 M€ 6,0 M€ 3,7 M€ 0,0 M€
Attractivité : 
Culture, Sport, 
Tourisme et 
Enseignement 
supérieur

Faire rayonner la Sarthe grâce au sport, la culture, l'ensei-
gnement supérieur 5,4 M€ 4,6 M€ 0,1 M€ 0,1 M€

Promouvoir notre territoire et ses atouts touristiques 3,3 M€ 2,0 M€ 0,1 M€ 0,1 M€

Total 8,7 M€ 6,6 M€ 0,2 M€ 0,2 M€

Numérique 
et Réseaux 
électriques

Développer le numérique dans l'exercice de nos politiques 
publiques 2,3 M€ 4,8 M€ 0,0 M€ 0,0 M€

Faire du numérique un levier pour le développement terri-
torial

0,2 M€ 1,2 M€ 0,0 M€ 0,0 M€

Moderniser les réseaux électriques et favoriser la transition 
énergétique

0,1 M€ 18,9 M€ 7,6 M€ 13,4 M€

Total 2,6 M€ 24,9 M€ 7,6 M€ 13,4 M€
Finances, 
Ressources, et 
Administration 
générale

108 métiers au service des Sarthois 101,1 M€ 0,0 M€ 6,4 M€ 0,0 M€

Développer le numérique dans l'exercice de nos politiques 
publiques

0,0 M€ 0,0 M€ 0,0 M€ 0,0 M€

Finaliser les engagements en développement économique 0,0 M€ 0,8 M€ 0,0 M€ 0,3 M€

Optimiser les moyens généraux 5 M€ 0,6 M€ 0,2 M€ 0,0 M€

Protéger l'équilibre financier du Département 11,3 M€ 25,0 M€ 453,2 M€ 59,6 M€

Un patrimoine immobilier adapté aux enjeux de la collec-
tivité

5,0 M€ 10,3 M€ 2,9 M€ 0,3 M€

Total 122,4 M€ 36,7 M€ 462,7 M€ 60,2 M€

Infrastructures 
routières

Investir dans le réseau routier départemental pour faciliter 
et sécuriser les déplacements 14,4 M€ 19,4 M€ 1,4 M€ 4,5 M€

Total 14,4 M€ 19,4 M€ 1,4 M€ 4,5 M€
Insertion et 
Logement

Faciliter l'accès au logement et favoriser le développement 
d'un habitat de qualité 2,6 M€ 3,4 M€ 1,1 M€ 1,1 M€

Renforcer nos dispositifs d'insertion professionnelle pour 
les bénéficiaires du RSA

74,1 M€ 0,1 M€ 4,6 M€ 0,0 M€

Total 76,7 M€ 3,5 M€ 5,7 M€ 1,1 M€

Réussite éducative 
et citoyenneté

Donner les meilleures conditions de réussite aux collégiens 12,2 M€ 27,3 M€ 2,0 M€ 4,1 M€

Total 12,2 M€ 27,3 M€ 2,0 M€ 4,1 M€
Solidarité, 
Autonomie et 
Démographie 
médicale

Encourager l'innovation sociale 0,0 M€ 0,1 M€ 0,0 M€ 0,1 M€

Favoriser l'autonomie des personnes âgées et handicapées 147 M€ 0,4 M€ 31,2 M€ 0,1 M€

Garantir une offre de soins de proximité 19,6 M€ 0,3 M€ 0,1 M€ 0,0 M€

Protéger les plus vulnérables par une prévention et une 
protection renforcées

58,2 M€ 0,0 M€ 0,9 M€ 0,0 M€

Soutenir les parents et les jeunes face à la fragilisation de 
la famille

8,6 M€ 0,1 M€ 0,2 M€ 0,0 M€

Total 233,4 M€ 0,9 M€ 32,4 M€ 0,2 M€
TOTAL GÉNÉRAL 474,1 M€ 125,3 M€ 515,7 M€ 83,7 M€
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Les grands 
dossiers des 
commissions
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Présidente : Marie-Thérèse Leroux
Vice-Présidente : Marie-Pierre Brosset
Vice-Présidente : Véronique Cantin

234,3 
M€

PRIORITÉS 2019
- La protection de l’enfance, un engagement du Département au titre de mesures nouvelles de plus 
de 2M€ (extension des PEAD (Placement éducatif à domicile), ouverture de 16 places en MECS (Maison 
d’enfants à caractère social) pour adolescents, réflexion sur la création d’une MECS de 20 places) et la 
mise en place de l’expérimentation Passerelle confiée au secteur associatif pour la prise en charge 
des enfants confiés présentant un ou plusieurs handicaps.
- Le soutien aux plus fragiles avec la création de 100 places notamment pour les personnes âgées 
et pour les personnes handicapées vieillissantes avec une incidence de l’ordre de + 0,8 M€.
- L’innovation en matière de démographie médicale par la mise en place d’actions inédites (journée 
sensation) et plus particulièrement par un accompagnement personnalisé des jeunes professionnels et 
la mise en place d’un numéro unique.

Soutenir les parents et les jeunes face à la fragilisation 
de la famille

● Redonner une chance aux jeunes en difficulté
Pilotage et gestion du Fonds départemental d’Aide aux Jeunes : 
Ce dispositif permet de favoriser l’autonomie des jeunes en difficulté de 18 à 25 ans par des 
aides financières individuelles, un accompagnement renforcé et des actions collectives, en 
complément des autres dispositifs.  
Aide aux jeunes majeurs par la prise en charge des frais de loyer et les allocations versées 
aux jeunes majeurs, ainsi que l’aide aux majeurs autonomes
Un travail expérimental avec les services de l’Etat (DDCS) est engagé afin que des jeunes 
âgés de plus de 17 ans puissent sortir du dispositif de l’ASE en étant accompagnés sur le 
champ de l’insertion socio professionnelle et du logement.
Lutte contre le décrochage scolaire (soutien aux Dispositifs Relais Interne - 342 élèves aidés -, 

Centre Educatif de Jour de l’association Montjoie - 49 
jeunes aidés -, à l’internat de prévention Saint-Martin).

● Renforcer le soutien aux parents et aux futurs 
parents
172 200€ consacrés à l’aide à la parentalité et aux fa-
milles : soutien aux associations (Monjoie, Inalta), enga-
gement en faveur de l’espace Rencontre Point Soleil, 
soutien aux équipes de proximité du Département.

● Apporter un soutien coordonné à domicile aux 
parents
Versement d’aides financières directes, d’aides au finan-
cement de prestations à domicile.
Mise en place d’actions éducatives (AED, AEDI, AEMO)

8,7 
M€

Commission Solidarité - Autonomie - 
Démographie médicale

1 050 
bénéficiaires de 
mesures d’Assistance 
Éducative en Milieu 
Ouvert (AEMO) au 31 
décembre 2018

973 enfants de 4 
ans bénéficiaires d’un 
bilan de santé au sein 
de 51 écoles visitées 
en 2017-2018

4 787  visites 
à domicile prénatales 
et postnatales 
effectuées en 2018 par 
les puéricultrices en 
faveur des enfants

AED : mesures d’Action 
Educative à Domicile, effectuées 
par les référents éducatifs du 
Département

LES MOTS CLEFS AEDI : mesures d’Action Educative 
à Domicile Intensive, exercées par 
les Apprentis d’Auteuil dans le 
cadre du CPOM renouvelé en 2017

AEMO : mesures d’Action Educative 
en Milieu Ouvert, décidées par les 
magistrats pour accompagner les 
jeunes dans leurs familles
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175 accueillants 
familiaux soit 345 
places en accueil 

familial et 296 
personnes accueillies 

actuellement : 
145 personnes 

handicapées et 151 
personnes âgées

7 048 places 
en Etablissements 

d’Hébergement pour 
Personnes Agées 
Dépendantes en 

Sarthe

1 705 places 
en établissements 

non médicalisés dont 
1 672 places en 

résidences autonomie

Favoriser l’autonomie des personnes âgées et handicapées

 ● Garantir la possibilité de rester 
le plus longtemps possible à son 
domicile 

> Personnes âgées
Mise en place d’aides et de dispositifs 
départementaux pour favoriser le maintien 
à domicile en faveur des personnes âgées 
dépendantes et de leurs proches aidants : 
versement de l’APA à domicile, dévelop-

pement de solution de répits et de relais en cas d’hospitalisation, participation aux frais des 
services ménagers et des repas en faveur des bénéficiaires de l’aide sociale…

LE SAVIEZ-VOUS ? 
34 services de portage de repas sont agréés par le Département.

Soutien du Département aux services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) avec 
54 Services d’aide à domicile actuellement autorisés dont 6 tarifiés par le Département 
en Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens (CPOM) : revalorisation de 1% du taux 
directeur, revalorisation de 0,20 € du tarif pris en charge par le Département en raison de 
l’augmentation des interventions de courte durée, poursuite en 2019 de l’expérimentation 
des 4 services polyvalents d’aide et soins à domicile autorisés conjointement avec l’ARS, 
pour un accompagnement dans les actes de la vie quotidienne et des soins aux personnes 
âgées, aux personnes handicapées et aux personnes atteintes de pathologies chroniques à 
domicile.

147,4  
M€

● Encourager les actions de conseil conjugal et de planification familiale
Mise en place de consultations prénatales et de planification ou d’éducation familiale.

LE SAVIEZ-VOUS ? 
9 centres de planification sont répartis sur l’ensemble du territoire dont 6 gérés 
directement par le Département (Montval-sur-Loir ; La Flèche ; Sablé-sur-Sarthe ; 

Saint-Calais ; La Ferté-Bernard et Mamers) et 3 en délégation de gestion (Centre Hospita-
lier du Mans, Centre de Santé de l’Université du Maine et Planning Familial 72).

● Renforcer la politique en faveur de la petite enfance et de l’adoption
Soutien aux modes d’accueil de la petite enfance : 
La formation des assistants maternels agréés, le site Internet « enfant confiance », permet-
tant aux parents de trouver une assistante maternelle en Sarthe, la poursuite de l’aide pour 
la création ou l’extension de structures d’accueil des jeunes enfants et des Maisons d’Assis-
tants Maternels 
Consultations et actions de prévention médico-sociale : 
Programme d’accompagnement au retour à domicile, PANJO (promotion de la santé et de 
l’attachement des nouveaux nés et de leurs jeunes parents) sur la Vallée du Loir, les consul-
tations périnatales
Dépistage des troubles moteurs, mentaux et sensoriels : contribution au financement du 
Centre d’Action médico-sociale Précoce (CAMSP), en complément de l’ARS. Le Départe-
ment accompagnera l’évolution structurelle du CAMSP en lien avec l’ARS, pour la prise en 
charge d’enfants dont un handicap est suspecté ou décelé, en vue de le prévenir ou de le 
réduire.
Aides financières : aux familles en cas de grossesses multiples, adoption en faveur des assis-
tants familiaux qui adoptent des enfants Pupilles de l’Etat.

695 aides 
individuelles 

accordées au titre 
du Fonds d’Aide aux 

Jeunes en 2018

133 Contrats
jeunes majeurs au 
31 décembre 2018

Méthode d’Action pour l’Intégration des services d’aide et de 
soins dans le champ de l’Autonomie (MAIA) : Il existe 4 dispositifs 
MAIA en Sarthe (Vallée du Loir-Vallée de la Sarthe, Le Mans, Nord 

Sarthe et Perche sarthois et Couronne Mancelle). Ils contribuent à 
repérer et à accompagner les personnes fragiles sur l’ensemble du 
territoire en proximité avec les partenaires. 
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Allocation Personnalisée 
d’Autonomie (APA) :
 aide versée aux Sarthois âgés 
de 60 ans et +, pour permettre 
leur maintien à domicile. 
L’APA couvre tout ou partie 
des frais induits par la perte 
d’autonomie, figurant dans 
le plan d’aide individualisé 
élaboré par l’équipe médico-
sociale du Département.

Du 25 mars au 5 avril 
Semaines des métiers de services à la personne 

Après une première édition en 2018, le Conseil départemental organise 
un nouvel évènement dédié à l’aide au recrutement dans le domaine 
des métiers de services à la personne. Du 25 mars au 5 avril,  les Sarthois 
pourront participer à des ateliers, des rendez-vous et des jobs-dating 
permettant de présenter la richesse et la diversité des métiers de ser-
vices à la personne. Plus de 350 offres d’emplois seront à pourvoir !

> Personnes en situation de handicap  
Attribution d’allocations et de prestations permettant le maintien à domicile des per-
sonnes en situation de handicap : l’Allocation Compensatrice pour Tierce Personne 
(ACTP) qui a pour objet de couvrir les dépenses liées à l’emploi d’une tierce personne 
ou de compenser le manque à gagner d’un membre de la famille faisant office de tierce 
personne, l’aide aux frais de services ménagers et de repas, le versement de la Prestation 
de Compensation du Handicap.

● Assurer une répartition équilibrée des établissements et services sociaux 
et médico-sociaux
  
> Personnes âgées
Prise en charge par le Département des dépenses liées à la dépendance en établisse-
ments ainsi que des dépenses d’aide sociale liées à l’hébergement en établissements.

Soutien au projet de l’EHPAD de Saint-Saturnin (86 places) - ouverture prévue en 
mars 2019

Investir pour soutenir les opérations de rénovation, extension, sécurité et hygiène : 
EHPAD de Bonnière au Mans, EHPAD de Montfort-le-Gesnois et inscription de projets 
dans le cadre d’une Autorisation de Programme (EHPAD Tennie, Ecommoy, Le Grand 
Lucé, Montmirail…) selon l’avancée des projets.

> Personnes en situation de handicap
Aide à l’hébergement de personnes en situation de handicap 
Mise en place d’outils pour faciliter le parcours des personnes en 
situation de handicap  (Viatrajectoire) et poursuite de la démarche 
« Réponse accompagnée pour tous » au niveau départemental, 
pour permettre un parcours de vie sans rupture.

Projet de création d’un service accueil familial en par-
tenariat avec l’ADAPEI
Ajout de 9 places de section annexe d’ESAT
Création 28 places spécifiques pour les personnes 
handicapées vieillissantes en EHPAD

Poursuite de l’expérimentation du projet 2A, sur une durée de 2 
ans, à destination des jeunes adultes bénéficiaires de l’amende-
ment Creton, par des accompagnements inclusifs et personnali-
sés, en complément de la prise en charge traditionnelle pour un 
total de 30 prises en charge.

4 938 
bénéficiaires de l’APA 
à domicile et 6 174 
en établissements en 
2018 

1 305 
bénéficiaires de 
l’aide sociale à 
l’hébergement en 
établissements en 
2018 

2 059 places 
en établissements 
et services pour 
adultes relevant 
de la compétence 
du Département, 
dont 109 places 
pour personnes 
handicapées 
vieillissantes en 
EHPAD 

2 021 
bénéficiaires de la 
PCH (domicile et 
établissements) et
404 bénéficiaires de 
l’ACTP 

26,9 % de la 
population sarthoise 
est actuellement âgée 
de 60 ans et plus et 
20,3 % âgée de 65 
ans et plus (INSEE 
2015).

Allocation 
Compensatrice pour 
Tierce Personne (ACTP) :
 Aide qui a pour objet 
de couvrir les dépenses 
liées à l’emploi d’une 
tierce personne ou de 
compenser le manque à 
gagner d’un membre de 
la famille faisant office de 
tierce personne.

Prestation de Compensation 
du Handicap (PCH) :
une aide départementale qui 
prend en charge totalement 
ou partiellement les dépenses 
liées à la perte d’autonomie 
pour les personnes souffrant de 
handicap. Elle est attribuée en 
fonction du degré d’autonomie, 
de l’âge, des ressources et de 
la résidence.

NOUVEAU

NOUVEAU
NOUVEAU

VENEZ TROUVER VOTRE FUTUR MÉTIER

 du 25 mars au 5 avril 2019 du 25 mars au 5 avril 2019

RESPONSABLE DE SECTEUR…

Job Dating
Formations

Témoignages
Débouchés

Portes Ouvertes
Info collective

Alternance
Gestes techniques

Préparation aux entretiens d’embauche

DIPLÔME D’ÉTAT 
D’ACCOMPAGNANT 
ÉDUCATIF ET SOCIAL

PORTAGE DE REPAS 
À DOMICILE

Préparation aux entretiens d’embauchePréparation aux entretiens d’embauchePréparation aux entretiens d’embauchePréparation aux entretiens d’embauchePréparation aux entretiens d’embauchePréparation aux entretiens d’embauchePréparation aux entretiens d’embauchePréparation aux entretiens d’embauchePréparation aux entretiens d’embauchePréparation aux entretiens d’embauchePréparation aux entretiens d’embauchePréparation aux entretiens d’embauche

INFORMATIONS & INSCRIPTIONS SUR :  
www.sarthe.fr/sap72

SEMAINES
DES MÉTIERS

SERVICES
À LA PERSONNE

ASSISTANT (E) 
DE VIE

ENTRETIEN 
ESPACES VERTS

ASSISTANT (E) 
MÉNAGÈRE

GARDE
D’ENFANTS 

Dispositif Personne 
Agée En Risque de Perte 
d’Autonomie (PAERPA) : 
dynamique de parcours de 
santé des aînés de 75 ans et 
plus, complète ces dispositifs 
avec un renforcement des 
liens entre les acteurs du 
social, du médico-social et du 
sanitaire.
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2 658 
situations prises 

en charge dans le 
cadre du dispositif 

des intervenants 
sociaux

1 331 
informations 

préoccupantes 
ayant fait l’objet 

d’une évaluation au 
titre de l’enfance, 
410 Informations 
préoccupantes à 
domicile au titre 
des majeurs (PA 
et PH) et 46 en 
établissement 

1 451 
enfants (hors MNA) 

accueillis à l’Aide 
sociale à l’enfance 

au 31 décembre 
2018 (chiffre non 

consolidé)

Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes 
(CRIP) : En matière de recueil, traitement et évaluation des 
informations préoccupantes, le dispositif s’appuie sur la 
consolidation d’un service de prévention et de protection 
des mineurs en danger et des majeurs vulnérables, qui 
recueille et traite toutes les informations préoccupantes 
dans un souci de coordination des informations et de 
partenariat.

Protéger les plus vulnérables par une prévention 
et une protection renforcées

Protéger les plus vulnérables par une intervention plus 
précoce, afin de détecter les problématiques avant que les 
situations ne se dégradent est un enjeu majeur. À ce jour, 
les mesures de protection de type placements pour les mi-
neurs sont en nette progression et accélèrent le processus 
de saturation des dispositifs d’hébergement. Par ailleurs, les 
situations deviennent de plus en plus complexes et néces-
sitent la mobilisation de toutes les parties prenantes de la 
protection de l’enfance (ARS, EPSM, PJJ, Justice…), condi-
tion indispensable, impérative et urgente pour l’améliora-
tion de ces situations par une adaptabilité de notre offre qui 
doit passer par l’innovation et l’expérimentation.

● Anticiper et mieux repérer les difficultés des personnes
Mission de prévention spécialisée, confiée à l’association Inalta (ex Sauvegarde 
Mayenne-Sarthe) pour une intervention dans les quartiers de politique de la ville auprès des 
jeunes du Mans, d’Allonnes et de Coulaines.
Poursuite du dispositif « Intervenants sociaux en commissariat et en gendarmerie »

LE SAVIEZ-VOUS ?  
En 2018, 2 658 situations ont été prises en charge dont 63 % en zone gendarmerie, 
20 % en zone police et 17 % liées à d’autres sollicitations

Coordination du dispositif de recueil, traitement et évaluation des informations préoccu-
pantes
Suivi des « mesures d’accompagnement social personnalisé (MASP) » effectuées par l’asso-
ciation Inalta (ex Sauvegarde Mayenne-Sarthe) et l’Association Tutélaire Hélianthe (ATH) en 
faveur des majeurs bénéficiaires de prestations sociales pour leur permettre de bénéficier 
d’une aide à la gestion du budget et d’un accompagnement social individualisé.
Poursuite de l’expérimentation sur le repérage et l’évaluation de la fragilité des personnes 
âgées à domicile

58,2  
M€

● Adapter l’offre de service aux personnes handicapées    
Promotion de l’accueil familial, par une professionnalisation du métier
Mise en place de la Maison Départementale de l’Autonomie (MDA), futur guichet unique 
départemental, disposant d’antennes dans les territoires et permettant un accueil et une 
information de proximité aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap 
sur leurs droits dans tous les domaines de la vie.

● Favoriser les actions de prévention en faveur des personnes de 60 ans et 
plus   

● Garantir le transport des élevés handicapés

545 
élèves et étudiants 

en situation 
de handicap 
transportés

MNA : Mineur Non Accompagné, « mineur 
privé temporairement ou définitivement de la 
protection de sa famille » selon la loi n° 2016-
297 du 14 mars 2016 relative à la protection 
de l’enfant.
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● Répondre aux besoins d’accueil des mineurs en grande difficulté́
Réorganisation du dispositif d’accueil d’urgence à l’été 2019 par la création de places 
dédiées en fonction de l’âge des enfants confiés

Diversification et renforcement des modes de placement avec l’extension à 60 
mesures de Placements Educatif à Domicile (PEAD) suite à l’appel à projets, 
au 1er janvier 2019 et le projet de création de 20 places supplémentaires en MECS à 
compter du 1er septembre 2019

Finalisation du projet associatif « Passerelle » dans le cadre d’une expérimentation pour la 
prise en charge de jeunes confiés à l’ASE et en situation de handicap 
Maintien d’une équipe dédiée à l’accompagnement des MNA au sein du Conseil départe-
mental 
Soutien au dispositif d’accueil dédié aux MNA avec 80 places pour les mineurs (Apprentis 
d’Auteuil) et 39 places pour les majeurs isolés (AGLA Nelson Mandela)

Projet de 30 places supplémentaires à compter de septembre 2019 et mise en 
place de l’accueil solidaire des mineurs de + de 16 ans

● Consolider l’accueil familial et professionnaliser les assistants familiaux
Organisation d’une journée professionnelle des assistants familiaux en novembre 2019
Campagne de communication pour recruter de nouveaux assistants familiaux

● Soutenir l’environnement socio-éducatif, scolaire, sportif et sanitaire
Prise en charge des frais liés aux activités socio-éducatives, scolaires, sportives et sanitaires 
des enfants confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance

● Renforcer la cohésion sociale sur le territoire
Soutien aux centres sociaux
Financement d’actions sur les quartiers prioritaires dans le cadre du Contrat de Ville de 
l’Agglomération mancelle (Le Mans, Coulaines, Allonnes) et de la Communauté de Com-
munes de Sablé-sur-Sarthe (Sablé-sur-Sarthe).
Appui financier aux associations qui œuvrent auprès des publics divers dont ceux relevant 
de l’insertion (ATRE, TARMAC, Pain contre la Faim) et aide à l’acquisition de véhicules pour 
le portage de repas à domicile pour les personnes âgées

NOUVEAU

Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP) : établissement 
regroupant des professionnels de la santé exerçant plusieurs 
disciplines différentes (médecins, infirmiers, masseurs-
kinésithérapeutes, pédicures-podologues...) et implantés 
notamment dans les territoires ruraux caractérisés par une 
faible densité de ces professionnels.

Label Territoires Partenaires Santé : 
Dispositif facilitant le logement des 
étudiants en proposant des logements 
gratuits avec une participation maximale 
aux charges de l’ordre de 150 à 200 € 
mensuels. 

255 Mineurs 
Non Accompagnés 
(MNA) accueillis au 
31 décembre 2018 
dont 38 majeurs

324 assistants 
familiaux en 
Sarthe et 571 
enfants confiés aux 
assistants au titre 
de l’Aide Sociale à 
l’Enfance en 2018

Garantir une offre de soin de proximité

● Poursuivre les actions d’aide à 
l’installation des professionnels de santé́
Plusieurs types d’aides financières : aides aux 
stages, aides à la première installation, contrats 
d’engagement, label Territoires Partenaires Santé
Développement du plan de communication : parti-

cipation à de nombreux salons, organisation 
d’une journée sensation pour inciter les 

futurs professionnels de santé à s’installer en Sarthe 
le 6 avril
Développement des partenariats avec l’ARS, la 

CPAM, le Centre Hospitalier, les Ordres et la Région Pays de La Loire, ou encore l’IMGA 
(Syndicat des Internes en Médecine Générale d’Angers)

19,9 
M€

380 internes 
indemnisés et 455 
externes indemnisés 
de 2011 à 2018

145 contrats 
d’engagement en 
médecine générale, 
odontologie et 
massokinésithérapie

22 professionnels 
installés nouvellement 
dans le département, 
depuis la mise en 
place du dispositif qui 
ont bénéficié de l’aide 
à l’installation.

NOUVEAU
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Partenariat avec le SDIS pour la mise à disposition d’hébergements gratuits sur 
Le Mans et Coulaines en faveur d’étudiants.
Soutien à l’association Cap Santé qui a pour objectif de favoriser l’entrée de jeunes bache-
liers sarthois dans les études de santé

● Poursuivre le programme de soutien à la construction des maisons de santé
Aide départementale à l’investissement (80 000 €)

● Garantir des services d’incendie et de secours 
performants 
Aide au financement du Service Départemental d’Incen-
die et de Secours 
35 %, des travaux de construction, réhabilitation ou 
extension des centres d’incendie et de secours 48 % des 
dépenses de fonctionnement 
Versement d’une subvention d’investissement d’un mon-
tant global de 150 000 € pour la réhabilitation du centre 
de secours et d’incendie de Pruillé-l’Eguillé et les exten-
sions des centres de Noyen-sur-Sarthe de Dissay-sous-Courcillon, Challes et Vallon-sur-Gée. 

● Soutenir les actions de prévention et de promotion de la santé
Soutien du Département pour l’acquisition d’un Cyberknife, solution de radio-chirurgie 
robotisée (1M€), portée par le Centre Jean Bernard, dans le cadre du pôle de cancérologie 
associant le Centre Hospitalier du Mans, la clinique Victor Hugo et le Centre Jean-Bernard. 
Participation de 200 000€ pour le futur centre d’enseignement hospitalo-dentaire au Centre 
hospitalier du Mans, dont l’objectif est de former des étudiants de la faculté d’odontologie 
de Nantes en vue de les fidéliser en Sarthe et d’offrir un service supplémentaire aux Sarthois 
(perspective de 27 000 patients accueillis chaque année). 

Soutien au déploiement de la télémédecine (50 000€) sur 15 structures test en 
2018-2019, dont 7 EHPAD, à vocation à être étendu au reste du territoire départemental. 

Le Département a également engagé des échanges avec l’ARS pour que le Centre Hospita-
lier du Mans soit doté d’un hélicoptère sanitaire.

Encourager l’innovation sociale

● S’engager dans les expérimentations en faveur des Sarthois
Poursuite de l’expérimentation de la technicothèque pour faciliter l’accès aux aides 
techniques afin de compenser la perte d’autonomie des personnes âgées et personnes 
handicapées

● Contribuer à l’émergence de nouveaux services dans les établissements 
Suppression des dossiers papiers : toutes les demandes d’admission en établissement 
pour personnes âgées (EHPAD, EHPA, Résidence autonomie) doivent se faire sur Via 
Trajectoire.

● Etudes pour la mise en place d’une mutuelle solidaire départementale de santé 
ayant pour but de favoriser l’accès aux soins de tous les Sarthois

15 Maisons 
de Santé 

pluridisciplinaires 
financées ou 
en cours de 

financement par le 
Département

21 collectivités 
membres du 

label Territoires 
Partenaires Santé

31 074 
opérations de 

secours en 2018

294 
sapeurs-pompiers 

professionnels

76 casernes 
en Sarthe

Technicothèque : Dispositif innovant de mise à 
disposition et d’achats d’aides techniques pour les 
personnes âgées et les personnes en situation de 
handicap. 50 dossiers ont été orientés en 2018 dont 43 
pour des bénéficiaires de l’APA et 7 de la PCH.

0,1 M€

NOUVEAU

NOUVEAU
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Président : Samuel Chevallier
Vice-Président : Patrick Desmazières

80,2  
M€

PRIORITÉS 2019
- Mise en place de la dématérialisation des demandes RSA au second semestre 2019 qui a des 
impacts financiers et organisationnels pour le Département
- Mise en place de la Stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté annoncée par le 
Président de la République en septembre 2018, qui suscite des questions quant à son financement 
et à sa mise en œuvre (contractualisation, création du service public de l’insertion avec un pilotage 
régional, création du Revenu universel d’activité en remplacement du RSA notamment)
- Evolution du règlement intérieur du Fonds de Solidarité pour le Logement
- Renouvellement, en co-pilotage, avec l’Etat, du Plan Départemental d’Action pour le Logement 
et l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD) pour la période 2019-2023 dans une 
logique de parcours résidentiel, intégrant l’hébergement, l’accès et le maintien dans le logement, et de 
territorialisation des actions
- Renouvellement de la charte de prévention des expulsions locatives
- Mise en œuvre d’actions dans le cadre du Plan « Logement d’abord »

Renforcer nos dispositifs d’insertion professionnelle pour les 
bénéficiaires du RSA 

● Piloter le dispositif partenarial en faveur 
de l’insertion professionnelle et du retour à 
l’emploi

Mise en place d’un nouveau Programme 
Départemental d’Insertion (PDI), pour la période 
2019 à 2021, permettra de pérenniser l’engagement 
du Département en matière d’insertion des publics 
fragiles.
Aides au retour à l’emploi : 
- placement de bénéficiaires du RSA 
- financement au titre des contrats aidés : Contrat 
d’Accompagnement en Emploi (CAE) 
- financement des aides au poste pour les alloca-
taires du RSA embauchés en Contrat à Durée Déter-
minée d’Insertion dans les chantiers d’insertion

● Gérer équitablement l’allocation RSA, avec une politique de contrôle 
adaptée

Future convention de gestion du RSA avec la Caisse d’Allocations Familiales de 
la Sarthe (CAF) et la Mutualité Sociale Agricole (MSA) pour une mise en place de la déma-
térialisation des demandes de RSA au second semestre 2019
Gestion juste et équitable de l’attribution du RSA par le biais d’une étude précise des 
droits a priori, l’orientation vers un référent emploi, l’information des allocataires…

74,2 
 M€

Commission Insertion et Logement

Plus de

22 700  
personnes 
(allocataires, 
bénéficiaires et 
enfants) couvertes par 
le dispositif RSA

10 518 
foyers allocataires du 
RSA

323 personnes 
ont retrouvé un 
emploi grâce aux 
conseillers emplois du 
Département en 2018

Programme Départemental d’Insertion 
(PDI) : Ce programme regroupe actuellement 
45 organismes d’insertion qui effectuent 
des missions d’accompagnement et de 
référencement du public RSA sur l’ensemble 
du département.

NOUVEAU

NOUVEAU

LES MOTS CLEFS Stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté : 
présentée le 13 septembre 2018 par Emmanuel Macron, cette 
stratégie nationale comprend des mesures de prévention de la 
précarité en faveur des plus jeunes, mais aussi l’instauration d’un 
« revenu universel d’activité » et un renforcement des dispositifs 
d’accompagnement au retour à l’emploi.
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13,5 % 
des ménages sarthois 
vivent sous le seuil de 

la pauvreté

96 
dossiers examinés 

dans le cadre de la 
lutte contre l’habitat 

indigne

184 
logements locatifs 

sociaux financés par le 
Département au titre 
de la délégation des 

aides à la pierre

424 
logements du parc 

privé réhabilités avec 
des aides de l’Anah

Faciliter l’accès au logement 
et favoriser le développement d’un habitat de qualité

● Favoriser l’accès et le maintien dans le logement des plus fragiles
Gestion du Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL)
Reconduction du Programme d’Intérêt Général (PIG) de « lutte contre l’habitat indigne et 
l’habitat très dégradé » : ce dispositif permet de repérer et de traiter les logements les plus 
dégradés du parc privé sur le territoire de délégation du Département.
Soutien au plan de prévention des risques technologiques (PPRT) sur les Communautés de 
communes du Pays Fléchois et de Sablé-sur-Sarthe.

Mise en place du programme d’actions au titre du « Logement d’abord » favori-
sant les parcours résidentiels des jeunes
Financement de l’Observatoire départemental de l’habitat

● Soutenir la construction de logements 
abordables, accessibles, économes en énergie
Attribution des aides à la pierre, aide aux bailleurs 
sociaux

● Rénover les logements anciens et les 
adapter à la perte d’autonomie
Rénovation des logements du parc privé et public
Attribution des aides de l’Agence nationale de l’Ha-
bitat (Anah), aide à la rénovation thermique
Soutien aux opérations de type OPAH ou PIG dans 
les territoires
Soutien à Sarthe Habitat

● Renouvellement du plan départemental d’action pour le logement et 
l’hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD) 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Créé par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée, le Plan départemental d’action 
pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD), élaboré conjointement 

par le Préfet et le Président du Conseil départemental, joue un rôle essentiel dans la mise 
en œuvre du droit au logement. À partir de l’évaluation des besoins, il définit les objectifs 
et les moyens devant permettre aux personnes en difficultés d’accéder à un logement 
décent et indépendant ou de s’y maintenir. La Sarthe a été précurseur puisque le 6ème  
PDALHPD sarthois (2014-2018) est arrivé à échéance le 31 décembre 2018. L’action du Dé-
partement à destination des ménages sarthois, et plus que jamais à destination des plus 
fragiles, s’est naturellement inscrite, en collaboration étroite avec les services de l’Etat, 
dans les travaux de renouvellement du PDALHPD pour six ans.

6 M€

Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) : le 
Département assure la gestion du Fonds de Solidarité 
pour le Logement (FSL) depuis le 1er   mars 2005. 

● Renforcer les clauses d’insertion sociale dans les marchés publics du 
Département
Sensibilisation à l’insertion par l’intégration de clauses de promotion de l’emploi dans les 
marchés publics

Les clauses sociales 
ont généré près de 

81 000 
heures de travail, soit 

51 Emplois Temps 
Plein, réparties entre 

344 personnes (dont 
104 bénéficiaires du 

RSA)

NOUVEAU
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Ce 7ème plan départemental pour le logement poursuit plusieurs objectifs : 
accueillir en urgence et héberger les plus démunis, permettre à des ménages fragilisés d’ac-
céder et de se maintenir dans le logement, lutter contre la précarité énergétique et l’habitat 
indécent.

La signature de renouvellement du PDALHPD aura lieu dans les semaines à venir.

● Renouvellement de la charte de prévention des expulsions locatives
Mise en place pour 6 ans de cette nouvelle charte dont le but est de : repérer 

les difficultés des ménages le plus en amont possible et ainsi éviter l’expulsion des loca-
taires de « bonne foi ».

● Adaptation du règlement intérieur du Fonds de Solidarité pour le Logement
Une adaptation du règlement est aujourd’hui nécessaire au regard de l’évo-

lution des besoins des ménages sarthois dans un contexte national de baisse des sollici-
tations des dispositifs d’aides. Ainsi, sur le fond, le règlement doit intégrer de nouvelles 
dispositions légales, principalement les aides aux impayés de factures de téléphonie et 
d’Internet, qui ne sont pas actuellement proposées par le dispositif sarthois.

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

835 
logements ont 
bénéficié d’aides 
financières du 
Département pour 
leur rénovation 
thermique
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Présidente : Martine Crnkovic
Vice-Président : Jean-Michel Batailler

27,5 
M€

Faire du numérique un levier pour le développement 
territorial  

Sarthe Numérique a finalisé en 2018 la procédure de Délégation de Service Public (DSP) 
qui va permettre d’accélérer le déploiement de la fibre optique sur l’ensemble des 
territoires non desservis par les opérateurs privés. La couverture intégrale du territoire 
envisagée en 2035 dans le cadre du SDTAN de la Sarthe sera réalisée fin 2022. Cette 
accélération du déploiement s’accompagne d’une réduction des participations publiques 
sur le projet compte tenu des financements privés mobilisés dans le cadre du contrat de 
DSP signé le 20 décembre 2018.

● Investir dans le déploiement du Très Haut Débit
Poursuite du soutien à Sarthe Numérique et accompagnement 
des territoires dans la transition numérique 

● Proposer aux Sarthois des solutions pour accéder 
aux usages numériques
Accompagnement et financement pour l’installation et l’équipe-
ment de lieux mutualisés Espaces numériques de proximité 
Renouvellement du partenariat avec la Ruche numérique

1,4  
 M€

7 opérateurs sur le 
réseau départemental 
construit par Sarthe 
Numérique

2 000 
entreprises déjà 
raccordées à la fibre 
optique en Sarthe

Fin 2022 : 
date à laquelle tous les 
Sarthois auront accès à 
la fibre optique

225 tiers lieux 
numériques répertoriés
dont 130 bibliothèques

« Tiers lieux » numériques  : un lieu où le public a accès pour 
bénéficier d’un accès au réseau, d’ordinateurs ou de conseils. Une carte interactive 
est accessible sur www.sarthe.fr/les-tiers-lieux-numeriques-en-sarthe.

Commission Développement 
Numérique et Réseaux électriques 

PRIORITÉS 2019
- Poursuivre le déploiement du Très Haut Débit en Sarthe et proposer aux Sarthois des solutions pour 
accéder aux usages numériques.
- Adapter les systèmes d’information en renforçant et modernisant les équipements informatiques 
dans les collèges.
- Moderniser les réseaux électriques et favoriser la transition énergétique par le biais de l’effacement 
des réseaux ou la préservation de la qualité de la distribution d’électricité dans le département.

NOUVEAULE MOT CLEF

Développer le numérique dans l’exercice 
de nos politiques publiques  

● Renforcer et moderniser les équipements informatiques dans les collèges 
Poursuite du plan numérique collège sur une dizaine de nouveaux établissements publics :
Wilbur Wright à Champagné, Jean de l’Epine au Mans, Albert Camus au Mans, Véron 
de Forbonnais à Saint-Cosme en Vairais, Courtanvaux à Bessé-sur-Braye, Léo Délibes à 
Fresnay-sur-Sarthe, Pierre-Gilles de Gennes (ex-Maroc Huchepie) au Mans, Bercé à Mont-
val-sur-Loir, Marcel Pagnol à Noyen-sur-Sarthe, Alexandre Mauboussin à Mamers et Jean 
Cocteau à Coulaines.
Maintien de l’opération catalogue pour fournir des équipements numériques aux collèges 
publics non bénéficiaires du plan ainsi qu’aux collèges privés du département.
Finalisation du déploiement d’E-lyco, l’environnement numérique de travail

7,1
M€

36 collèges 
déployés et plus de 
5 000 équipements 
(postes et tablettes) 
dans le cadre du plan 
collège numérique

102 sites 
de la collectivité 
interconnectés sur 
tout le territoire dont 
29 raccordés en fibre 
optique
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● Développer et aligner le système d’information sur la stratégie de la 
collectivité
Modernisation et développement du système d’information de la collectivité : relation digi-
tale à l’usager, dématérialisation, amélioration de l’environnement numérique de travail

● Garantir la fiabilité de l’infrastructure du système d’information

19
M€

Moderniser les réseaux électriques et favoriser la transition 
énergétique 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Le Département de la Sarthe est le seul en France, avec le Loiret, à être proprié-
taire de son réseau électrique. L’exploitation de celui-ci est confiée à l’entreprise 

ENEDIS, filiale d’EDF, suite à une convention de concession signée le 15 janvier 1993 pour 
une durée de 30 ans.

● Poursuivre notre programme 
d’effacement des réseaux 
électriques 
Mise en souterrain du réseau (électrique 
et télécom) pour permettre aux com-
munes de réaliser les aménagements ur-
bains et la mise en valeur du patrimoine

● Garantir la qualité du réseau de 
distribution d’électricité dans la 
Sarthe

Renforcement et la sécurisation du réseau de distribution publique d’électricité en zone 
rurale
Maîtrise des risques électriques aux abords des exploitations agricoles

● Accompagner la transition énergétique
Accompagnement à l’émergence de projets d’énergies renouvelables : le Département 
a été lauréat de l’appel à projets de l’Ademe pour la signature d’un contrat territorial en 
faveur de la production de chaleur renouvelable.
Modernisation avec un renforcement de l’isolation des bâtiments des collèges Reverdy à 
Sablé-sur-Sarthe, Gabriel Goussault à Vibraye et Bercé à Montval-sur-Loir.

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Les 4 collèges reconstruits dans le cadre du Contrat de Partenariat seront certifiés 
Haute Qualité Environnementale (HQE), et labellisés Effinergie+ niveau excep-

tionnel. Une spécificité pour le collège Marcel Pagnol de Noyen-sur-Sarthe : le recours aux 
énergies renouvelables se fera avec une production photovoltaïque et une chaufferie bois. 
Le groupement constructeur s’engage sur un niveau de consommation énergétique pen-
dant les 20 ans d’exploitation à hauteur de 1 476 MWh/an, intégrant les consommations 
annuelles de chauffage, d’eau et d’électricité.

Mobilité durable : élaboration d’un schéma de bornes électriques

19 005 km 
de lignes électriques 

 

225 024 
consommateurs 

d’énergie

 

5 142 
producteurs d’énergie

 15 
bornes électriques 

seront construites par 
le Département pour 

ses besoins propres
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Président : Régis Vallienne
Vice-Présidente : Brigitte Lecor

39,5 
M€

Donner les meilleures conditions de réussite aux collégiens   

● Rénover et moderniser les collèges
Nouvelles opérations de 

reconstruction des demi-pensions 
des collèges : Léo Delibes à Fres-
nay-sur-Sarthe, John F. Kennedy à 
Allonnes, Le Vieux-Chêne à La Flèche, 
ou les projets de restructuration des 
collèges : Les Sources au Mans, Pierre 
Belon à Cérans-Foulletourte, Le 
Joncheray à Beaumont-sur-Sarthe ou 
encore Jules Ferry à Saint Calais.

Etudes engagées pour la programmation des restructurations majeures de bâtiments, pour 
les collèges : Les Quatre Vents au Lude et Le Petit Versailles à La Flèche.
Travaux de rénovation : renforcement de l’isolation thermique du collège Georges Desnos 
à La Ferté-Bernard et remplacement des menuiseries extérieures du collège Ronsard à La 
Chartre-sur-le-Loir.
Continuité des travaux Gros Entretien et Réparations : 45 interventions prévues (remplace-
ment de chaudière, câblage au titre du PNC, rénovation de salles…)
Réalisation des travaux d’accessibilité conformément au programme Agenda d’Accessibili-
té Programmée (Ad’AP)
Sécurisation des établissements (clôtures, portails, alarmes, vidéosurveillance …) : travaux 
prévus dans 29 collèges

● Accompagner les collégiens dans leurs études
Distribution des chèques collèges à tous les élèves de 3ème et des dictionnaires à tous les 
élèves de 6ème

Mise en place d’une plateforme numérique d’aide à la recherche de stages de 3ème

Aide aux sorties scolaires

● Aider au fonctionnement des établissements scolaires
Dotation de fonctionnement aux collèges publics
Prise en charge du coût de location des installations sportives (1,1 M€)

39,5 
 M€

57 
collèges publics dont 3 
collèges en cité scolaire

19 collèges privés

29 198 
collégiens à la rentrée 
2018 dont 19 903 demi-
pensionnaires 

Un patrimoine 
immobilier de

301 500 m²

470 agents 
techniques des 
établissements 
d’enseignement

440 
offres proposées 
stage3e.sarthe.fr

« 4 AS » : La démarche interne de qualité dénommée  
« 4 AS » (Accueil Souriant, Assiette Savoureuse, Animation 
du Service, Ambassadeurs Sarthois) contribue à mobiliser 
l’ensemble des agents techniques sur ces objectifs.

Commission 
Réussite éducative et Citoyenneté  

PRIORITÉS 2019
- Finalisation de la construction des 8 collèges
- Lancement de nouveaux projets de réhabilitation de restaurants scolaires et de restructurations 
lourdes 
- Poursuite du déploiement du Plan Collège Numérique (10 nouveaux établissements).
- Amélioration perpétuelle de la qualité nutritionnelle des repas par un approvisionnement en circuit 
court avec l’objectif de 70 % à l’horizon 2021 et la lutte contre le gaspillage alimentaire.

NOUVEAU

LE MOT CLEF
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Un ajustement des tarifs de restauration de +1 % 
a été décidé par rapport à l’année 2018 fixant 
ainsi le prix du repas de 50 centimes à 3,70 € 
dans le cas d’une restauration sur 4 jours et le 
maintien de la participation de 23,75 % sur les 
produits scolaires (familles et personnels) au titre 
de la rémunération des personnels techniques 
des collèges. Le coût total moyen de production 
d’un repas pour un collège public s’élève à 8,56 € 
comprenant l’achat de denrée, la charge de per-

sonnel, de consommation énergétique, d’achat et d’amortissement de matériel.

● Soutenir les établissements d’enseignement privé
Dotation de fonctionnement aux collèges privés 
Réalisation de travaux dans les collèges privés au titre de la construction, reconstruction 
ou rénovation de locaux.
Aide financière apportée aux Maisons Familiales et aux 3 établissements de la Fédération 
Familiale Départementale de l’Enseignement Agricole Privé (FFDEAP) de la Sarthe

● Promouvoir les valeurs de la République et l’engagement citoyen
Développement du dispositif de classes de cadets de 
la sécurité civile
Soutien aux différents programmes éducatifs : Classes 
presse, Chorallèges, Collège au cinéma, Cercle Eu-
rope
Accompagnement des collèges dans leur démarche 
vers la labellisation E3D 
Sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimen-

taire et la découverte des métiers de la restauration (Défi Eco-marmiton - finale le 
lundi 27 mai)

Organisation du concours ESPER « En Sarthe les Projets Européens se Rencontrent » qui 
permet aux collégiens de découvrir un autre pays de l’Union européenne et ses activités 
culturelles 
Conception de parcours de visites numériques et initiation à la photographie au collège
Organisation d’un chantier international de jeunes bénévoles pour la conservation du site 
archéologique d’Aubigné-Racan

44 
cuisines en production 

sur site, 2 cuisines 
centrales avec 5 

cuisines satellites

  

2,3 
millions de repas servis 

dans les collèges

7,50 € 
alloués par élève pour 

les sorties scolaires 
(+2,50 € par élève 

alloués aux collèges 
ruraux)

2 classes de cadets 
de la sécurité civile en 

Sarthe au Lude et à 
La Suze-sur-Sarthe
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Président : Frédéric Beauchef
Vice-Présidente : Dominique Aubin

33,8  
M€

Investir dans le réseau routier départemental 
pour faciliter les déplacements    

● Moderniser les routes
Réalisation du programme pluriannuel d’opérations d’infrastructures routières comportant 
des projets structurants à l’échelle du territoire, des renforcements et des mises hors gel 
d’itinéraires.
Aide à la voirie communale
Mise en œuvre des Plans de mise en Accessibilité de la Voirie et des aménagements des 
Espaces publics (PAVE) sur les routes départementales en agglomération
Aides exceptionnelles au financement de lames de déneigement, participation à la réali-
sation de tapis d’enrobé

● Entretenir et exploiter les routes
Réalisation des travaux programmes du Parc départemental (enduits superficiels, prépara-
tions, fossés, grosses réparations curatives, marquages...)
Réalisation de tapis d’enrobés sur les chaussées à fort trafic ou à forte contrainte
Mise en place d’équipements de la route (signalisation, glissières...)

Entretien courant des chaussées et de leurs dépendances, le 
fauchage et le débroussaillage des accotements

● Agir pour la sécurité routière
Fin de la construction d’un carrefour giratoire entre les RD 310 
et 338 au lieu-dit « La Hutte »
Réalisation d’un carrefour giratoire entre les RD 13 et 307 à 
Pontvallain
Construction d’un giratoire entre la RD 357 et la sortie Nord de 
l’A11 à Trangé
Travaux d’aménagements de carrefour avec voie spéciale de 
tourne à gauche engagés entre la RD 30 et la VC 407 à Ecom-
moy

33,8 
 M€

4 278 
km de routes 
départementales

240 giratoires

1 325 
ouvrages d’art de 
plus de 2 mètres 
dont 230 de plus 
de 20 mètres 
d’ouverture

9 millions de km 
parcourus par jour

Commission 
Infrastructures routières  

PRIORITÉS 2019
- Mise en service de la déviation de Saint-Calais 
- Réalisation du giratoire de raccordement RD 89 sur la route de La Chapelle-Saint-Rémy au futur 
diffuseur de l’A11
- Début des travaux de suppression du passage à niveau 134 sur la RD 310 à Rouessé-Vassé 
- Début des études pour la construction, en 2020, d’un passage à gabarit réduit sous le giratoire de 
l’Océane à Saint-Saturnin 
- Poursuite des études et des évaluations environnementales pour la réalisation des créneaux de 
dépassement de la RD 357 Est et premières acquisitions foncières associées

Enrobé : Un enrobé (ou enrobé bitumineux ou béton bitumineux) est un 
mélange de graviers, de sable et de liant hydrocarboné (type goudron 
ou bitume) appliqué en une ou plusieurs couches pour constituer 
la chaussée des routes, la piste des aéroports et d’autres zones de 
circulation. En Sarthe, 18 km d’enrobés sont refaits chaque année.

LE MOT CLEF
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● Gérer le parc départemental
Matières premières, fournitures au maga-
sin du Parc, carburants (Parc et Centres 
d’exploitation).

Des augmentations liées à la variation 
des prix des carburants et de l’indice 
bitume sur lequel est basé le coût de 
l’émulsion sont à prévoir. Les variations 
prévisionnelles liées aux coûts des pro-
duits pétroliers représentent au total 
+ 4,88 % de hausse du budget.



3534

Président : François Boussard
Vice-Présidente : Monique Nicolas-Liberge

9,7
 M€

Préserver notre environnement et notre cadre de vie     

● Investir dans les Espaces Naturels 
Sensibles, atouts verts du département

Identification de nouveaux sites à labelliser :
En 2018, deux nouveaux sites ont été labellisés : la 
forêt départementale de Brette-les-Pins, propriété 

du Département (visite inaugurale prévue le 
3 avril),  et la Vallée de Misère à Saint-

Léonard-des-Bois acquise en décembre 2017 par le 
Département.
D’autres sont en voie de labellisation : 
- Le coteau de Vilclair d’Avoise, propriété de la 
commune, actuellement dans le dispositif site Tremplin et faisant l’objet d’une note d’op-
portunité,
- La forêt communale de Brette-les-Pins, propriété de la commune 

Créer une signalétique pour permettre l’identification et l’appartenance du site 
au réseau de site Espaces Naturels Sensibles.
Développer les partenariats avec le monde agricole pour améliorer la gestion d’espaces 
naturels à forte valeur écologique avec les agriculteurs

● Contribuer à la reconstitution du bocage et gérer le patrimoine arboré
Mise en place d’une nouvelle aide au bocage auprès des particuliers et des 

collectivités 
Renforcement de la prise en compte de la biodiversité dans les chantiers pilotés par le 
Département

Plantations de haies bocagères ou de bosquets en lien avec certains aménage-
ments routiers

1 
 M€

Commission Aménagement des territoires, 
Agriculture et Développement durable  

Natura 2000 : en Sarthe, 3 zones Natura 2000 sont dédiées au 
pique-prune, mais aussi au lucane cerf-volant et au grand capricorne. 
Deux ont été mises en place dans la partie Nord et Nord-Ouest 
du département, la 3ème sur un territoire situé entre Ecommoy et 
la vallée du Loir appelée site Natura 2000 des Châtaigneraies à 
Osmoderma eremita au Sud du Mans.

15  Espaces 
naturels sensibles 
(ENS) labellisés

12 sites Natura 
2000 en Sarthe 
dont 2 animés par 
le Département : 
« Châtaigneraies à 
Osmoderma eremita 
au sud du Mans » et 
la « vallée du Narais, 
forêt de Bercé et 
ruisseau du Dinan »

2 000 
participants aux 
animations et 
stands tenus par le 
Département lors de 
manifestations

660 élèves et 
29 classes ont 
participé aux classes 
ENS 2017-2018

PRIORITÉS 2019
- Renforcement de la politique en faveur des Espaces Naturels Sensibles
- Soutien à la restauration du bocage
- Développement de l’approvisionnement local, notamment en faveur de la restauration collective
- Soutien direct aux exploitations agricoles
- Accompagnement des collectivités via des soutiens financiers ou son assistance technique
- Etude sur la gestion des cours d’eaux 

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

LES MOTS CLEFS
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Contribuer au maintien d’une agriculture dynamique  

● Accompagner le développement de l’approvisionnement local
Politique d’achat local dans les collèges
Aide à la transformation à la ferme
Coordination du Réseau LOCAL Sarthe
Accompagnement du projet d’approvisionnement local dans les EHPAD – 8 établissements 
pilotes

Soutien aux opérations de sensibilisation au métier d’agriculteur afin de contri-
buer au renouvellement de l’emploi en agriculture
Soutien à l’investissement dans les domaines de l’élevage, de la méthanisation, de la trans-
formation à la ferme et du bocage.

● Promouvoir et soutenir notre agriculture et 
ses filières d’excellence et de labels
Soutien à la Chambre d’Agriculture de la Sarthe
Aide à l’investissement
Développement de l’Agritourisme, par le biais du 
Réseau « Bienvenue à la Ferme »

● Soutenir l’installation des jeunes 
agriculteurs et la modernisation des 
exploitations

Accompagnement des Jeunes Agriculteurs dans la modernisation des bâtiments
Contribution à la prophylaxie animale, aux côtés des éleveurs
Soutien aux organismes qui accompagnent les agriculteurs en difficulté

● Accompagner le développement du laboratoire interdépartemental Inovalys

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Après la mise en place d’un partenariat avec le laboratoire de la Touraine en 2017, 
le Département du Morbihan a sollicité Inovalys pour étudier la possibilité d’un 

rapprochement.

1,5
 M€

Réseau LOCAL Sarthe : Le Département 
s’est associé à la Chambre d’agriculture et à 
l’Association des maires de la Sarthe pour créer 
Réseau LOCAL Sarthe. Le Département s’attache 
à mettre en réseau les acteurs pour insuffler une 
dynamique collective : faire connaitre l’offre et 

la demande, fédérer les acteurs, mutualiser les 
savoir-faire, faire émerger des projets innovants. 
Une quarantaine de structures sont aujourd’hui 
membres (producteurs, société de restauration, 
collèges, écoles, des partenaires tels que les Pays, 
le Conseil Régional...).

Réalisation des plantations le long des canaux des écluses de Mali-
corne-sur-Sarthe et de Noyen-sur-Sarthe
Poursuite du développement du jardin permaculturel à l’Abbaye 
Royale de l’Épau

● Promouvoir les comportements écoresponsables
Renouvellement du Défi Eco-marmiton

● Poursuivre nos actions contre le gaspillage alimentaire
Sensibilisation des chefs de restaurants scolaires et des collégiens 
contre le gaspillage

3 634  
exploitations agricoles 
moyennes et grandes 

en Sarthe (dernières 
données 2010)

17 dossiers 
d’investissement 

aidés en 2018 

28 kms de 
linéaires de 

haies agricoles 
subventionnés en 

2018 

50 % de 
produits locaux dans 

la restauration des 
collèges (dont 36 % 
d’origine sarthoise 

certifiée, 8 % en Label 
Rouge et 7 % en 

biologique)

Objectif

  
70 % de 
produits locaux 

dans les restaurants 
scolaires en 2021

1 375 
interventions sur 

les arbres (soit 
presque 14% du 

patrimoine arboré 
départemental)

NOUVEAU
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Accompagner les communes et les intercommunalités   

● Maintenir des services départementaux accessibles à tous les Sarthois
Mise en place du Schéma d’accès aux services publics

● Soutenir financièrement les collectivités locales dans leurs projets
Aide au maintien du dernier commerce en milieu rural
Travaux d’aménagements urbains en centre-bourg
Soutien aux différents syndicats mixtes de Pays

● Développer l’offre de services dédiés aux 
collectivités locales
Soutien financier, accompagnement en matière d’in-
génierie, conseil et assistance via le CAUE ou encore 
l’ATESART
Réflexion avec les Départements voisins et notamment 
la Mayenne, pour la constitution d’un établissement 
public foncier

5,3
 M€

Protéger la ressource en eau et valoriser nos cours d’eau     

● Favoriser un accès à une eau de qualité
Réflexion avec les services de l’Etat et la profession agricole, afin d’étudier les 

possibilités de mettre en place des équipements destinés à sécuriser l’approvisionnement 
en eau.
Financement des différents travaux structurants (recherches en eau, interconnexions, amé-
lioration des capacités de stockage ou des traitements, protection des captages)

● Contribuer à l’entretien et à la gestion maitrisée des cours d’eau
Les écourues seront organisées dans les Départements de la Sarthe et du Maine-et- 
Loire du 16 septembre au 8 Novembre 2019.

Entretien raisonné des rivières
Maintenance des barrages automatiques

● Soutenir l’assainissement des communes ru-
rales
Partenariat proposé par le service d’assistance technique 
aux exploitants de stations d’épuration (SATESE) avec 
proposition d’une nouvelle convention triennale

LE SAVIEZ-VOUS ? 
25 % des nappes phréatiques sarthoises sont en bon état selon l’Agence de l’Eau 
Loire – Bretagne, plaçant la Sarthe en tête des Départements ligériens en la matière.

1,9 
 M€

44 km de linéaire 
de berges sur 390 km 
du domaine public 
fluvial entretenu en 
2018 (programme 
quinquennal)

30 stations 
d’épurations 
construites ou 
rénovées depuis 2014 
et 6 stations en cours 
de construction

25 000 
logements raccordés 
au réseau fibre 
optique et ouverts à la 
commercialisation 

1 229associations 
aidées via les dotations 
cantonales

3 dossiers d’aide au 
dernier commerce et
6 dossiers de Fonds 
départemental pour 
l’aménagement urbain, 
soit 120 000 € versés

9 Maisons de Services 
Au Public (MSAP) en 
Sarthe

Fonds départemental pour l’aména-
gement urbain (F.D.A.U.) :  le Départe-
ment apporte une aide de 20 000 € aux 
communes de moins de 5 000 habitants, 
à raison d’une opération par période de 
6 ans, à compter de la date des élections 
municipales, et à condition que l’opéra-
tion précédente soit soldée.

NOUVEAU

Service d’Assistance Technique aux 
Exploitants de Station d’Epuration 
(SATESE) : créé par le Département 
en 2003, ce service a pour objet d’ac-
compagner les collectivités dans le 
suivi de leurs équipements d’assai-
nissement afin d’améliorer les perfor-
mances de ces équipements.

Ecourues : tous les 3 ans, le Département or-
ganise des écourues pour réaliser le diagnostic 
des ouvrages utiles à la navigation (17 barrages, 
16 écluses, 15 km de canaux) et ainsi définir un 
nouveau programme d’entretien pour les trois 
années suivantes. Il profite de cette période 
pour engager des travaux sur les parties immer-
gées de ses ouvrages dont les désordres ont 
été diagnostiqués en 2016.



3938



3938

Présidente : Véronique Rivron
Vice-Président : Gérard Galpin
Vice-Présidente : Delphine Delahaye

15,3 
 M€

Faire rayonner la Sarthe grâce à la culture, au sport 
et à l’enseignement supérieur    

● Contribuer au développement de 
l’enseignement artistique
Aide à la structuration territoriale de l’enseignement 
artistique, développement de la diversité des disci-
plines et amélioration des conditions d’enseignement

● Soutenir les acteurs locaux au niveau 
culturel et patrimonial
Aide aux résidences artistiques
Soutien à l’aménagement des salles de cinéma
Soutien aux festivals, aux scènes missionnées et les 
réseaux jeune public et Scènes en Sarthe

Poursuite de la rénovation de la salle de spectacle de la Castélorienne (Montval-sur-Loir)
Soutien à la création contemporaine dans les lieux patrimoniaux : réalisation de 

vitraux dans les églises sarthoises (Maigné en 2019) 
Création du futur espace scénique à La Visitation (Le Mans) 

Remise à niveau des équipements techniques et de sécurité de La Fonderie (Le 
Mans)
Préservation d’édifices protégés au titre des Monuments Historiques et soutien à la restau-
ration du patrimoine non protégé et rural

● Contribuer au développement de la lecture publique dans le département
Mise en place d’une résidence poétique en Pays de Haute Sarthe
Lancement du second cycle d’animations #Login #2
Déploiement de l’outil de médiation « Dévorons des livres » élaboré en lien avec les ser-
vices de la Solidarité départementale qui accueilleront au cours de l’année 2019 le dispo-
sitif de médiation consacré à la littérature de jeunesse en relation avec les bibliothèques 
locales (Bouloire, La Flèche, Loué, Le Mans Estérel et Le Mans Courboulay)

● Préserver et diffuser les fonds et collections des Archives départementales

10 
 M€

Sarthe Culture : anciennement Centre culturel de la Sarthe 
Sarthe Lecture : anciennement Bibliothèque départemen-
tale de la Sarthe 
Sarthe Tourisme : anciennement Sarthe développement

20 
écoles de musique, 
danse et théâtre 
adhérentes au Schéma 
Départemental de 
l’Enseignement 
Artistique (SDEA) et 
22 000 usagers

32 compagnies 
artistiques 
professionnelles 
soutenues par le 
Département

350 photos 
présentées dans le 
cadre des expositions 
photographiques

282 329 
documents disponibles 
à Sarthe Lecture

10 171 vues 
numérisées dans le 
cadre des opérations 
de conservation

Commission Attractivité du Département :
Culture, Sport, Tourisme, Enseignement 
supérieur

PRIORITÉS 2019
- Poursuivre la dynamique de développement culturelle et touristique de l’Abbaye Royale de l’Épau
- Développement et requalification de la filière des musées ruraux
- Mise en œuvre du schéma départemental de la lecture publique
- Soutien aux pratiques sportives amateurs et de haut niveau
- Mise en place d’un programme départemental de l’itinérance 
- Accompagnement de Le Mans – Université

NOUVEAU

NOUVEAU

LES MOTS CLEFS

 

Afin de renforcer l’identité départementale, de ré-
pondre aux besoins de proximité, de transparence 
et de lisibilité des acteurs publics locaux, 3 struc-
tures particulièrement impliquées auprès des Sar-
thois ou dans l’attractivité de notre territoire ont 
récemment changé de nom. 
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80 km 
de voies vertes

 à créer

59 châteaux 
et architectures 

remarquables

4 itinéraires
 de Grandes 

Randonnées (G.R.) 
sur 760 km

420 km 
d’itinéraires cyclo

45 musées 
et expositions 
permanentes 

86 km
de cours d’eau 

navigables

Promouvoir notre territoire et ses atouts touristiques  

● Promouvoir les atouts de la destination Sarthe et développer l’e-tourisme
Mise en place d’une aide aux musées ruraux
Promotion numérique des offres touristiques

Mise en place d’une nouvelle convention d’une année avec l’Office National des 
Forêts prévoyant notamment d’accompagner les schémas d’accueil des trois grands massifs 
domaniaux
Réalisation d’une cartographie des aires d’accueil de camping et permettre une harmonisa-
tion territoriale sur les aspects techniques et financiers.

● Mettre en valeur l’itinérance et en particulier la navigation
Création de voies vertes : début des travaux 
prévus fin 2020/début 2021

- La Flèche – La Suze-sur-Sarthe (28 km),
- Montval-sur-Loir – Bessé-sur-Braye (33 km), 
- Sillé-le-Guillaume – Fresnay-sur-Sarthe (18 km), 
- Vion – Louailles (4 km).
Valorisation de la Sarthe à vélo et                créa-
tion d’une grande boucle Sarthe Mayenne pour se 
relier à la « Vélofrancette »

Valorisation des maisons éclusières
Entretien de la voie d’eau

Installation d’unités de production hydroélectrique sur 3 ouvrages de la Sarthe 
(Fillé-sur-Sarthe, La Suze-sur-Sarthe et Fercé-sur-Sarthe)

● Valoriser le patrimoine départemental
Politique de développement culturel et touristique de l’Abbaye Royale de l’Épau : seconde 
étape de transformation du parc en jardins, projet géothermie, connaissance archéologique 
fine préalable aux travaux à engager pour restaurer la Bergerie et pour connaître l’état sani-
taire des décors peints.
2019 : année du transfert du gisant de la reine Bérengère dans l’abbatiale et du cadran 
solaire au château de la Groierie.
Mise en place d’expositions photographiques

 Opération « Patrimoine à la carte » : nouvelle biennale culturelle départemen-
tale sur le thème de l’itinérance

Nouveau

5,3
 M€

● Soutenir le sport de haut niveau
Partenariat historique avec Le Mans Sarthe Basket et soutien à Le Mans FC
Financement des travaux réalisés sur le circuit des 24 Heures par le Syndicat Mixte, pour 
poursuivre la modernisation et la mise en conformité 
Soutien à la formation à travers Autosport Academy

● Soutenir les acteurs locaux et associatifs au niveau sportif
Reconduction des contrats de développement avec les comités sportifs dépar-

tementaux.
Animations sportives telles que « La Sarthe, destination sport », ou encore la découverte de 
l’escalade

Promouvoir les itinéraires de « qualité » : mise en place d’espaces multi-pra-
tiques, création d’espaces sur des pratiques émergentes et la création d’espaces de pra-
tique en itinérance en boucle sur le département, permettant aux pratiquants de longues 
distances de rester sur le territoire
Poursuite du programme « Sport et insertion » à destination des publics fragiles 

● Accompagner le développement de l’Université et des établissements 
d’enseignement supérieur
Partenariat avec Le Mans-Université
Co-financement du programme « Le Mans Acoustique » (LMAc)
Participation aux travaux du bâtiment de l’ISMANS
Prêts d’honneur aux étudiants

NOUVEAU

NOUVEAU

135 000 
licenciés en Sarthe
(23 % des sarthois 

pratiquent des 
activités sportives 

dans un club affilié)

Plus de 1 500 
associations sportives 

en Sarthe

6 dossiers de 
rénovation des 

équipements sportifs 
soutenus en 2018 

11 140 
étudiants à 

l’Université du Maine 
Le Mans Université 

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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Président : Fabien Lorne
Vice-présidente : Béatrice Pavy-Morançais

159,2
 M€

108 métiers au service des Sarthois      

● Adapter et maitriser la masse salariale
Stabilisation de la masse salariale de BP18 à BP19
Maîtrise du glissement vieillesse technicité (GVT), niveau de recrutement ajusté grâce à la 
réalisation d’un Plan Prévisionnel d’Evolution des Effectifs (PPEE) pluriannuel

● Accompagner et valoriser le développement des compétences
Aide à la formation professionnelle
Augmentation du nombre d’apprentis, dont le nombre pourrait passer de 17 en 2018 à 25 
en 2019

● Accompagner la vie au travail
Politique de maintien dans l’emploi des agents ayant la reconnaissance de la qualité de 
travailleur handicapé
Plan d’action Qualité de Vie au Travail

Commission Finances, Ressources et 
Administration générale  

2 320 
agents

6,5 % 
d’emploi de 
travailleurs en situation 
de handicap 

0 %  
d’augmentation de la 
masse salariale

232  espaces 
(hors collèges) 
occupés par le 
Département pour 
l’activité de ses 
services

137 sites en 
propriété, soit un 
patrimoine immobilier 
de 193 500 m²

46 tonnes de 
papier collectées et 
traitées

Optimiser les moyens généraux 

● Politique d’achats responsables
Renouvellement des véhicules de la flotte véhicules de service (limitant la consommation 
de carburant, ainsi que l’impact environnemental)

PRIORITÉS 2019
- Poursuivre la gestion maîtrisée de la masse salariale, tout en répondant aux besoins de 
compétences
- Initier une démarche sur la qualité de vie au travail
- Optimiser la gestion de la dette
- Poursuite de la mise en place du plan stratégique du patrimoine
- Finaliser les engagements en matière de développement économique

Plan Stratégique du Patrimoine (PSP) : adopté 
en décembre 2013, il détermine les opérations à 
réaliser sur la période 2014-2023 selon les principes 
de gestion suivants : l’optimisation des coûts 
directs (coûts immobiliers) et indirects (coûts des 

déplacements), l’amélioration de la qualité du 
service au public (efficience et qualité des accueils), 
le regroupement des services dans le respect des 
logiques fonctionnelles, la performance fonctionnelle 
(adaptation du patrimoine à l’usage).

LES MOTS CLEFS
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Un patrimoine immobilier adapté aux enjeux de la collectivité

● Optimiser le patrimoine immobilier tertiaire
Acquisition d’un espace de plus de 1300 m2 au sein de l’immeuble Emeraude – Bourg d’An-
guy afin de supprimer le coût de location
Construction d’un bâtiment technique multifonctionnel sur le site de Jacquard (ZIS) pour 
disposer d’un espace de stockage de matériels et de mobiliers 

● Entretenir les sites dédiés à l’exploitation des routes
Extension du Centre d’exploitation du Grand-Lucé
Travaux dans les Centres d’exploitation d’Arnage et de la Chapelle-Saint-Aubin

● Améliorer l’implantation territoriale de la solidarité
Réaménagement intérieur des locaux rue Coëffort

Regroupement des services de la Solidarité sur Coulaines et Sablé-sur-Sarthe - livrai-
son en juin 2019 de nouveaux locaux à Sablé-sur-Sarthe

Aménagement des locaux de la Solidarité départementale à La Flèche et Mamers

● Valoriser le parc des casernes de gendarmerie
Travaux d’extension de la caserne de Saint-Calais
Poursuite du programme pluriannuel de travaux sur les casernes de gendarmeries et le 
poste de police d’Allonnes

Mise en conformité électrique des casernes de Marolles-les-Braults, de Pontval-
lain et de Montval-sur-Loir (Luceau)

Finaliser les engagements en matière de développement 
économique

Le Département est désormais privé de toute compétence en matière de développement 
économique. Les engagements contractuels dans ce domaine pris avant août 2015 et le 
vote de la loi NOTRe auprès des entreprises ou des collectivités (zones d’activités), doivent 
toutefois être menés à leur terme.

Ainsi, l’année 2019 verra la poursuite de l’avancement et la clôture de différents projets 
accompagnés en matière d’aide à l’immobilier, aide à l’emploi, aide aux grands projets et 
zones d’activités.

Au 1er janvier 2019, 33 dossiers d’aides aux entreprises ou aux zones d’activités restent en 
cours et/ou à clôturer

NOUVEAU
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Contact presse : 
Fanny Diard
Attachée de presse
02 43 54 72 99
06 81 76 90 93
fanny.diard@sarthe.fr

NOUVEAU

Presse.sarthe.fr : 

le nouvel espace presse numérique du Conseil départemental !

Communiqués, chiffres clefs, photos, agenda, discours, documents… L’intégralité des conte-
nus presse du Département ont désormais leur espace numérique ! Retrouvez l’intégralité 
de ce dossier de presse, et tous les communiqués à venir, directement en ligne. Sur le 
nouvel espace numérique :  presse.sarthe.fr , vous n’avez plus qu’à cliquer pour contacter le 
Département, faire vos demandes d’interviews, de tournages et surtout retrouver toutes les 
infos juste après les évènements !

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT !


